
Destination «zéro voiture», le Pays de Nay est une terre de vélo. Ici la multiplicité des 
paysages, tantôt de plaine, de coteaux, de piémont et de montagne, offre aux amoureux 
de la petite reine un terrain de jeux grandeur nature. 
Preuve en est que cette année ce sont pas moins de 4 événements cyclosportifs 
sont organisés en Pays de Nay cet été. 
Sortez vos agendas et prenez note !

17-07

21-07

La Ma� hieu Ladagnous
Dimanche 17 juillet

Le Tour de France
Jeudi 21 juillet

Matthieu LADAGNOUS, capitaine de route de la Groupama-FDJ et son club 
de toujours, le Vélo Club Nayais, vous emmènent sur les routes mythiques 
des cols d’Aubisque et du Soulor et vous proposent de découvrir, quelques 
jours avant les coureurs du Tour de France, l‘étonnant col de Spandelles. 
Trois cyclosportives et une randonnée permettront à chacun de s’engager 
sur un parcours à son niveau. Entre Béarn et Bigorre, les vallées d’Ossau, du 
Lavedan et de l’Ouzom seront le théâtre d’une journée cycliste unique dans 
des décors sauvages et grandioses

Renseignements : la.matthieu.ladagnous@gmail.com
Inscriptions : pyreneeschrono.fr/evenement/la-matthieu-ladagnous

Les routes du Pays de Nay, seront traversées une fois de plus cette 
année par le peloton du Tour de France à l’occasion de la 18ème étape 
de Lourdes à Hautacam. Si le col du Soulor est une ascension régulière 
du Tour de France, cette année les cyclistes s’essayeront au col de 
Spandelles pour la première fois. Un col inédit qui n’est pas des plus 
faciles à gravir surtout lorsque les mollets auront déjà bien été sollicités 
sur les cols d’Aubisque et du Soulor.  

Renseignements : letour.fr
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29-07

Cycl’n Trip
Vendredi 29 juillet

Du 25 au 29 Juillet, pendant 5 jours la circulation sera réservée aux 
cyclistes sur 1 à 3 cols par jours? Au total ce sont 11 cols que les 
amoureux du vélo de route pourront gravir. Parmi eux les cols du Portet, 
d’Aspin, du Tourmalet, Couraduques et le dernier jour les cols du Soulor 
et de Spandelles. 
Le vendredi trois cols sur une boucle de 77 kilomètres est au programme 
avec deux seigneurs du Tour de France : le Soulor et l’Aubisque. Sans 
oublier la perle rare, le Spandelles, avec son entrée historique lors de 
l’édition 2022, à l’étape 18. Trois cols que l’on enchaine par trois vallées 
différentes, qui rivalisent de grâce et d’élégance par leurs paysages, leurs 
belles courbes et leurs superbes ascensions.

Renseignements : 
www.pyrenees-trip.com/pyrenees-cycln-trip

Evénement ouvert à tous, sans inscription, 
sans heure de départ fi xe. 
Un ravitaillement et un souvenir seront offerts 
en haut de chaque col.

25-07

La Campilaro Pyrénées
Lundi 25 juillet

Du 24 au 26 Juillet, une édition internationale de la Campilaro est organisée 
autour de Lourdes. L’étape 2, le lundi partira de Lourdes et arrivera au Col de 
Spandelles en passant par le cirque du Litor, le col du Soulor, Ferrières et le 
quartier Etchartes. 
En solo ou en équipe, la Campilaro est ouvertes à tous les passionnés de 
vélo, cyclosportifs, coursiers...

Renseignements et inscriptions : 
campilaro.fr



06-08

Tour féminin international des Pyrénées
Samedi 6 août

Du 5 au 7 Août, les Pyrénées accueilleront la 1ère édition de cette 
course féminine internationale. 
Durant 3 jours, c’est sur 4 étapes que les participantes se défi eront 
avec un contre la montre par équipe, une course en ligne, une 
course en ligne de moyenne montagne et une course en ligne avec 
circuit fi nal à réaliser plusieurs fois. 
Le deuxième jour, le peloton partira de Pierrefi tte-Nestalas pour 
franchir la ligne d’arrivée au ... Col du Soulor. Un col de choix pour 
mettre en lumière le cyclisme féminin. 

Et ne manquez pas les événements suivants* :

- 2 et 3 juillet : La 1ère édition de la Fête du vélo en Pays de Nay
- 15 août : La Passeyade Biarnese à Bénéjacq 
- 3 septembre : Le Vautourman Triathlon aux cols du Soulor et de Spandelles
- 10 et 11 septembre : Le Triathlon de Baudreix
- 24 septembre : Le Vautourman Duathlon aux cols du Soulor et de Spandelles

*événements connus au moment de la réalisation de ce dépliant. 
Retrouvez tous nos événements sur l’agenda des animations disponible ici : 
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